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 Après son succès à la Biennale de Lyon, Sylvie Selig est de retour à la librairie galerie Mé-
tamorphoses. Composée d’œuvres récentes, cette nouvelle exposition propose un choix d’huiles sur 
toile, de dessins sur lin et sur gaze, d’œuvres brodées et de gravures. 

 Qui peut bien se cacher derrière une œuvre évoquant de façon aussi légère des expériences 
physiques ou psychiques traumatisantes, sublimant l’horreur par les vertus d’un trait aérien et d’une 
imagerie quasiment féerique, dépourvue de toute complaisance expressionniste ? 

 Ne comptez pas sur l’artiste pour décrypter les figures troublantes de son imaginaire hanté. 
C’est au spectateur fasciné qu’il appartient d’actionner la machine à dérouler les fantasmes en s’ap-
propriant les « variations sur thème » qui se déploient – répétées, obsédantes, insensées – sur les 
toiles et les tissus, ces derniers présentant parfois d’étourdissantes broderies. Pas question de sonder 
de prétendues profondeurs à l’aide d’outils herméneutiques rouillés. En abordant l’œuvre de Lewis 
Carroll, Deleuze rappelait que ce qui est à conquérir, ce sont toujours les surfaces, et qu’en matière 
de sens et de non-sens «le plus profond, c’est la peau ». Il ne s’agit plus d’interpréter, mais de tisser 
des correspondances, des lignes de fuite inédites, et de rêver un peu.

 Lever de rideau sur un théâtre merveilleux, féerique, tendre, énigmatique, onirique, étrange 
et, par-desus tout, secret — le 2 mars, au 17 rue Jacob.

En couverture : 
Oedipus at Colonus (détail)
Huile sur toile
130 x 162 cm 

Ci-contre :
Sans titre
Huile sur toile
92,2 x 73 cm

À droite :
Sans titre
Huile sur toile
92,2 x 73 cm



I am sad, will you eat me? 
Huile sur toile
130 x 162 cm 



Dont bother me while I read…
Feutre sur lin
99 x 102 cm

 Le décor se réduit à la toile où croît quelque feuillage. Dessus défilent fillettes, femmes, 
hommes, tous nus ou à peine voilés, et tout un cortège d’animaux, grenouilles, corbeaux, lièvres, 
chiens, loups, rats, fourmis... À l’ambiguïté sexuelle, glissement, confusion des genres, s’ajoute l’hy-
bridation : femmes à tête d’oiseau, femmes-sirènes, hommes à oreilles de lièvre, hommes-poissons. 
Ici le corps est roi, le sexe omniprésent. Le pénis adoré, qu’on serre comme un enfant contre soi. 
Arrosé, il pousse dans le jardin. Enfantement : des bébés, des poupées. On ne sait si c’est la vie qui 
est donnée ou si c’est la mort. Entre oppression et tendresse. Entre protection et totures. Masques, 
déguisements : toujours une multitude d’observateurs, des spectateurs de quelle tragédie, de quel 
rituel, quelle extase, quelle révolte ? Cœurs arrachés, masques à gaz, pistolets, doigt d’honneur... 

 Depuis les années 1980, après un détour par l’illustration, Sylvie Selig crée une œuvre en-
voûtante et troublante, comme autant de contes cruels inventés par une petite fille qui a aujourd’hui 
dépassé les quatre-vingts ans. Grande révélation de la dernière Biennale d’art contemporain de 
Lyon, son Stateless, longue huile sur toile de 50 mètres, plusieurs de ses broderies et sa Weird Fa-
mily — personnages fabriqués à l’aide de mannequins, de papier mâché et de matériaux divers —, 
ont été montrés au grand public.



Prevent me from falling for ever into nightmares
Feutre et broderie sur toile
146 x 93 cm

À droite :
Détail



Sans titre
Feutre sur lin
112 x 140 cm

You won’t have him! he’s mine
Feutre sur lin
90 x 86 cm



I shall tell you stories of sleeping children
Feutre sur gaze
142,5 x 101,5 cm 

Strange summer
Feutre sur lin
39 x 119 cm



Ci-contre :
Sans titre
Pointe sèche
66,3 x 49 cm 

Sans titre
Pointe sèche
66,3 x 49 cm 

À droite :
Sans titre
Eau-forte
66,3 x 49 cm



Sylvie Selig est née à Nice en 1941.

En 1953, elle émigre avec sa mère en Australie, 
à Melbourne. À l’âge de 15 ans, elle gagne le 
prestigieux prix de la Victorian Art Society et le 
premier prix du Sun Youth Art Show, où concourent 
les enfants de toutes les écoles de Victoria. L’an-
née 1958 voit son envol : elle réalise des décors 
de théâtre pour une pièce de Barry Humphries, 
travaille comme assistante du photographe Hel-
mut Newton et participe à diverses expositions 
collectives, dont celle de l’ouverture du Melbourne 
Museum of Modern Art. Première exposition per-
sonnelle organisée par les Australian Galleries 
(Melbourne).

Retour en Europe en 1959 : d’abord à Londres 
(une année de peinture) puis, entre 1960 et 1966, 
à Paris, où elle travaille comme illustratrice pour 
le magazine Elle. En 1966, elle réalise les illustra-
tions pour un premier livre d’enfants, Le Petit arbre 
– texte de Thelma Volckman Delabesse, éd. Tisné, 
1967 –, qui obtient le prix du meilleur livre à la 
Foire du livre d’enfants de Bologne. (Une adap-
tation en vidéo du Petit Arbre sera réalisée par le 
Centre Georges-Pompidou à la fin des années 70.)

Installée à New York de 1966 à 1970, elle tra-
vaille comme illustratrice pour les magazines et les 

grands éditeurs (Esquire, New York Magazine, Condé Nast, Grove Press, Doubleday, etc.). Retour 
à Paris en 1970 : toute la décennie est consacrée à l’illustration.

En 1980, elle abandonne l’illustration et revient à la peinture. Travaille intensément au cours des 
deux décennies suivantes ; quelques expositions personnelles (Galerie Cupillard à Grenoble, 
Saint-Tropez, Toulouse, Menton et Nice) ; ventes de grands formats à des collectionneurs améri-
cains.

Première exposition parisienne, thématique, à l’Espace Commines en 2009 : Screen of my dreams, 
série de quinze grandes peintures à l’huile (portraits de réalisateurs de cinéma). La même année, 
elle commence Route 66 : une toile peinte à l’huile de 30m de long (hauteur 1m70), œuvre achevée 
en 2013 dont le déroulement s’effectuera grâce à une machine de son invention.

L’année 2012 marque le début la période des très grands formats, sur toile ou tissu. En 2013 : 
création de cinq petites machines permettant de faire défiler, sur 10 mètres, des peintures ou des-
sins d’une hauteur de 30cm ; Alice, série de trois lés de lin dessinés au feutre (hauteur 5m, largeur 
1m50). En 2014, début de River of no return (140m de long sur 2m20 de haut), gigantesque 
peinture à l’huile sur toile évoquant l’odyssée de trois personnages sur une rivière et leurs rencontres 
avec l’art contemporain (achevée en 2017). Stateless – peinture à l’huile sur toile de 50m de long 
sur 2m20 de haut, commencée en 2015 et achevée en 2018, ainsi qu’un grand nombre de dessins 
sur lin (au feutre fin ou à l’encre), parmi lesquels The Diver and the Mermaid (onze lés de lin de 
1m70 de haut sur 75 cm de large chacun), trente dessins d’arbres formant une forêt et une série de 
grands dessins surfilés.

En 2016, elle crée le premier des « monstres » qui constitueront sa Weird Family, toujours en ex-
pansion : des personnages féériques de différentes tailles réalisés en technique mixte – à l’aide de 
mannequins, de papier mâché et d’objets ou matériaux hétéroclites –, improbables compagnons 
qu’elle affuble de prénoms poétiques.

Année 2019 : expose avec la galerie Rizomiarte à la Bologna Art Fair (février), et en solo show 
au Salon DDessin, Atelier Richelieu (mars). Début d’une autre grande œuvre : Loneliness peinture 
à l’huile sur toile – longueur prévue 80m, pour une hauteur de 2m20 –, toujours en cours de réa-
lisation. Elle crée onze grands dessins pour «Senseless», exposition initialement prévue pour mars 
2020 à la Blue Gallery de Bologne (reportée à juin 2021). L’année suivante Sylvie Selig participe à 
la 16e Biennale d’art contremporain de Lyon 2022-2023.

Sylvie Selig vit et travaille à Paris, entourée de sa Weird Family. 

Ci-dessus :
Sylvie Selig 

À droite :
I qm sad, will you eat me? (détail)



Inside Out Fairy Tales. 
Les fables cruelles de Sylvie Selig

Paris, Métamorphoses, 2021

Avec un texte de Sylvie Aubenas

Catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition de 
Sylvie Selig à la Galerie Métamorphoses, du 28 
septembre au 31 octobre 2021. Il s’agit de la pre-
mière monographie consacrée à l’artiste.

Cartonné, 24 x 28 cm, 176 pages
Très nombreuses illustrations en couleurs

Prix : 45 euros

A Midsummer Night’s Dream, 
reinterpreted by Sylvie Selig

Paris, Librairie Métamorphoses, 2021

In-4 (320 × 250 mm) de 31 planches et un livret 
de 16 pages, sous emboîtage de toile noire illustré, 
avec rabats et rubans de fermeture.

Texte et dessins en noir de Sylvie Selig : une somp-
tueuse, délirante fantaisie shakespearienne dont cet 
ouvrage reproduit, en sérigraphie et à petit nombre, 
le manuscrit original.

Traduction de l’anglais par Emmanuelle Favier. Les 
planches ont été tirées sur papier Hahnemüle 755 
dans les ateliers de L’Insolante, à Paris. Le livret 
d’accompagnement et l’emboîtage ont été réalisés 
par l’Imprimerie Frazier, à Paris. Direction artistique 
et coordination de Sylvain Lamy.

Tirage limité à 150 exemplaires numérotés et signés 
par l’artiste, les 30 premiers comportant un dessin 
original de Sylvie Selig, et une sérigraphie supplé-
mentaire, signée, appliquée sur l’emboîtage.

a. Un des 30 exemplaires de tête (nos 1-30), avec 
dessin et sérigraphie. 900 euros

b. Un des 120 exemplaires du tirage courant (nos 
31-150). 300 euros
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Librairie Métamorphoses
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M : librairie.metamorphoses@gmail.com
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06 42 68 60 51

Toutes les photos sont de Stéphane Briolant.
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Liste des oeuvres présentées sur demande.
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